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CHAPITRE I

Voilà déjà plus d’une demi-heure qu’elle attendait assise sur cette chaise
inconfortable. Une demi-heure se demandant où son fils avait bien pu
passer ; où était-il parti sans même daigner la prévenir ? Il ne l’avait jamais
habitué à cela. Dans cette salle d'attente, son regard allait d’une personne à
l’autre sans vraiment les voir ; des personnes qui également attendaient leur
tour pour être reçus, patiemment, contrairement à elle. Mentalement elle
passait en revue toutes les possibilités et raisons, même les plus
inconcevables, ayant pu pousser son fils à un tel comportement; une fugue ?
Impensable ! Un accident ? Elle en aurait déjà été avertie ; ce type de
mauvaise nouvelle arrivant toujours très vite ! Quoi donc alors ? Une
amourette ? Il y en avait eu des amourettes, mais aucune n’avait posé
problème, même lors des ruptures, douloureuses de prime abord mais très
vite oubliées, une autre chassant aussitôt la précédente. Toutes ses tentatives
pour le joindre sur son mobile étaient restées vaines, comme s’il ne pouvait
pas répondre ou pire encore, comme s’il ne voulait pas répondre et tout
spécialement à elle, sa mère. Elle posa ses deux mains sur ses genoux
tentant ainsi de calmer le tremblement incontrôlable de ses jambes ; peine
perdue, le tremblement se répercuta dans ses bras, monta jusqu’aux
épaules ! Elle prit une profonde inspiration, vida lentement ses poumons,
puis renouvela cet exercice une deuxième fois, espérant ainsi faire retomber
sa nervosité, en vain. Elle se leva donc de cette chaise, fit quelques pas, puis
se mit à marcher de long en large devant les autres personnes restées assises.
Toutes observaient son étrange comportement, elle, elle ne les voyait
toujours pas, elle était seule avec ses angoisses et n'avait qu'une seule hâte:
être reçue et entendue au plus tôt par l’un des fonctionnaires de police; lui
expliquer son problème ; trouver une aide, un réconfort, avoir une réponse,
retrouver son fils, son fils unique. Le planton de service, occupé à vérifier
les mains courantes de la veille sur son ordinateur, leva les yeux, observa un
instant ses va-et-vient. Il hocha la tête, agacé par ce manège, soupira, haussa
les épaules et se plongea de nouveau dans ses vérifications. Perdue dans ses

pensées elle ne le remarqua pas.
Le meilleur ami de son fils, le sympathique Christophe avec qui, depuis
leur plus jeune âge, il était la plupart du temps, n’avait pas pu, lui non plus,
apporter la moindre explication sur cette surprenante disparition. Lui-même
fut très étonné de cette absence car, il était bien prévu et entendu que leurs
vacances d’été ils les passeraient ensemble, en faisant ce fameux voyage aux
Etats Unis. De son côté, Christophe, finalement inquiet lui aussi, s’était
chargé avec diligence d’appeler copains et copines au cas où l’un d’entre
eux l’aurait aperçu ou eu une info ces derniers jours concernant Jérôme.
Mais personne n’avait pu apporter d’éléments nouveaux. À ses amis non
plus il n’avait pas répondu aux nombreux appels qu’ils lui adressèrent.
Assurément un évènement grave l’en empêchait et donc ce ne serait pas
après elle, sa mère, qu’il en avait. Qu’il n’ait répondu à personne d’autre,
cela étrangement la rassurait. Elle se trouvait devant un paradoxe
inexplicable : préférer, dans une certaine mesure, qu’il soit arrivé quelque
chose à Jérôme, de pas très grave tout de même, plutôt qu’il ait décidé de
fuguer comme en représailles envers elle. Mais pour quelles raisons l’auraitil fait ? Ses pensées se bousculaient dans sa tête. Pourquoi, oui, pourquoi ?
Serait-ce suite à cet évènement survenu entre eux une ou deux semaines
peut-être auparavant ? Ils avaient eu cette discussion un peu houleuse, un
accrochage, en fait sans importance selon elle, pour une chose insignifiante;
la découverte d’un vieux passeport, le rappel d'une histoire ancienne,
presque oubliée... Une histoire et un passé que l’on se devait à tout prix
d’oublier et qui n’avait nul besoin d’être réveillés maintenant ! Elle jeta un
œil à la pendule accrochée au mur froid égrenant les secondes comme les
grains de sable de sa vie: quarante-cinq minutes d’attente. Elle s’avança près
du policier de permanence prête à lui signifier son mécontentement. Elle
n’en eut pas le loisir ; un officier de police de permanence venait de faire
son apparition dans la salle d’attente et se dirigea prestement vers elle.
— Madame, le Capitaine Reynaud va vous recevoir aussitôt, lui lança le
planton, satisfait de la voir enfin quitter sa salle d’attente et retrouver sa
quiétude habituelle. Elle soupira de soulagement.
— Bonjour madame ! Je suis le Capitaine Marc Reynaud, si vous voulez

bien me suivre je vais vous recevoir immédiatement.
Arrivés dans son bureau, il la pria de bien vouloir prendre place. Le
policier s’installa tranquillement devant son clavier d'ordinateur et mit un
semblant d’ordre sur son bureau où plusieurs dossiers s’empilaient jour
après jour. Avant même qu’il ne lui eut demandé les raisons de sa venue,
elle s’empressa de lui expliquer la nature de son problème et lui fit part de
ses inquiétudes.
— Mon fils a disparu ! Je n’ai plus de nouvelles de lui depuis plusieurs
jours ! Ses amis non plus ne savent pas où il est. Il m’a toujours dit où il
allait auparavant, ceci n’est pas normal, vous comprenez ? Ce n’est pas
normal du tout… Il lui est arrivé quelque chose, j’en suis sure…. Enfin je
crois….. Il ne peut en être autrement !
Elle venait de débiter ces paroles d’une seule traite, haletante, scandant
chaque mot fébrilement de sa main posée sur le bord du bureau.
— Il faut le retrouver au plus vite ! Je n’ai que lui, c’est mon seul enfant,
vous comprenez, et ….
— Calmez-vous Madame, je vous en prie, calmez-vous. Maintenant nous
allons commencer par le début si vous le voulez bien. Vous êtes Madame ?
— Madame Lussac, répondit-elle nerveusement.
— Prénom… ?
— Madame Sylvie Lussac ! Visiblement agacée.
— Bien ! Et votre fils ? Nom, prénom, âge ? Et calmez-vous je vous en
prie madame Lussac, calmez-vous ! Ajouta-t-il d’une voix douce.
— Vous êtes donc remariée ? Elle acquiesça et expliqua rapidement sa
situation familiale, pensant ainsi aller dans le vif du sujet au plus vite.
Le policier tout en tapant les réponses sur le clavier, se voulut rassurant et
d’une voix encore plus calme lui posa encore maintes questions au sujet de
son fils, des plus anodines aux plus offensantes selon elle.

— Et ses fréquentations Madame ? Il n’a jamais eu de problème de
drogue ?
Elle sursauta à cette question. L’officier, voyant sa réaction enchaîna
aussitôt.
— Non, il semblerait qu’il ne soit pas connu de nos services !... Une
petite amie je suppose ? Et avec votre époux qui, m’avez-vous dit, n’est pas
le père de votre fils, les relations sont-elles bonnes ?
Il fut interrompu dans son interrogatoire par la sonnerie du téléphone.
— Capitaine Reynaud j’écoute. Oui… Et bien passe le moi !
Il y eut un court silence puis il reprit :
— Heu, oui en effet !
Tout en prononçant ces mots brefs, il venait de lever les yeux vers Sylvie
Lussac. Elle eut l’impression, bizarrement, que cet appel la concernait
directement. Elle tressaillit et sa peau se hérissa. Allait-on lui annoncer une
mauvaise nouvelle ? L’officier de police, dont le visage venait soudain de se
figer, s’excusa auprès d’elle ; il sortit du bureau téléphone en main et d’un
ton feutré continua sa conversation derrière la porte. Elle n’eut plus aucun
doute : cet appel la concernait bel et bien. Elle crut même l’entendre
chuchoter le prénom de son fils : Jérôme ! Elle se leva, tendit l’oreille, mais
la voix se fit inaudible au fur et à mesure que le policier s’éloignait vers le
fond du couloir. Elle reprit sa place sur cette chaise tout aussi inconfortable
que la précédente dans la salle d’attente; son impatience s’amplifia tout
comme son inquiétude.
Au bout de quelques longues minutes, elle entendit des bruits de pas se
rapprocher et la porte du bureau s’ouvrit à nouveau. Le policier l’ayant
précédemment reçue était maintenant accompagné d’un autre homme, un de
ses collègue certainement. Celui-ci la salua poliment en entrant, se dirigea
vers une armoire métallique et se mit en peine, semble-t-il, d’y chercher un
dossier. Le Capitaine reprit sa place devant son ordinateur et lorsqu’il leva à
nouveau les yeux vers elle, elle remarqua que son regard avait vraiment

changé, plutôt fuyant dénotant comme une certaine gêne ou contrariété. Il
prit le temps de présenter le nouveau venu en le désignant nonchalamment
de la main.
— Lieutenant Joseph Gallégo, qui m’assiste régulièrement dans quelques
affaires…
— Vous avez du nouveau, s’empressa-t-elle de demander faisant fi de
cette information dont elle n’avait cure, certaine que les policiers justement,
des informations intéressantes ils en avaient ou venaient tout juste d’en
avoir de toutes fraîches.
Il fit un léger signe négatif de la tête sans daigner lui répondre, mais
toujours visiblement contrarié. Quand il reprit l’entretien le ton qu’il adopta
avait changé également, il était nettement plus sec. Elle pensa être la cause
de cet inattendu comportement. Mais il n’en était rien. Elle tourna la tête
vers l’autre personne présente dans ce bureau. Il l’observait et de toute
évidence écoutait ce qui se disait, n’étant pas très pressé de trouver son
dossier si toutefois il en cherchait vraiment un. Surpris de croiser le regard
de Sylvie Lussac, il baissa la tête et se remit à farfouiller dans l’armoire.
Elle frissonna à nouveau, mal à l’aise, se sentant à l’étroit comme
emprisonnée dans cette pièce. La couleur bleue passée depuis longtemps des
murs accentuait cette impression de froid. Les quelques cadres accrochés çà
et là, photos officielles ou logos de services de polices, quelques médailles
et coupes sportives empoussiérées, n’en égayaient pas plus cette pièce.
Même le soleil filtrant un instant plus tôt au travers des lames métalliques
du store, semblait fuir cet endroit en se dissimulant derrière un arrivage
inopiné de cumulonimbus, promesse d’une ondée imminente. Elle regrettait
presque d’être venue en ce lieu où elle pensait, en toute logique, avoir pu
trouver aide et rapidement réponses à ses interrogations. Inquiète et
déconcertée par le comportement des deux hommes, elle n’entendit pas les
questions qui venaient de lui être posées.
— Madame, Madame, vous voulez bien me répondre s’il vous plait.
— Oui, oui Bien sûr !

Elle répondit comme un automate. Elle aurait voulu leur demander ce
qu’ils savaient en fait sur son fils. Elle en était certaine, ils savaient quelque
chose, le changement d’attitude de son interlocuteur l’en persuadait.
L’entretien dura encore une dizaine de minutes, elle avait la tête ailleurs,
l’esprit dans des souvenirs qui lui semblaient être d’une autre vie, une vie
antérieure mais qu’elle avait bel et bien vécu.
— Bien ! Je pense avoir tous les renseignements qui pourraient nous être
utiles. Nous allons mener quelques investigations et nous vous informerons
des résultats au plus tôt. Je ne pense pas qu’il faille s’inquiéter outre mesure,
les jeunes sont parfois imprévisibles vous savez. Nous avons eu quelques
cas de disparitions qui n’étaient en fait que de simples fugues. Ne vous
inquiétez pas outre mesure. Faites-nous confiance. Au revoir, Madame
Lussac.
Quand elle se retrouva de nouveau au-dehors, au pied du bâtiment de
l’hôtel de police, elle se sentit comme épiée, désagréable sensation. Elle
était sûre que si elle se retournait, si elle levait les yeux vers la fenêtre du
bureau où elle pensait s’être trouvée quelques secondes plus tôt, le policier
ou les policiers seraient là debout, l’observant et discutant à son propos. Elle
n’en fit rien. Une bourrasque de vent se leva, soudaine et violente, secouant
violemment la ramure des jeunes micocouliers de la rue qui se délestèrent
d’une partie de leurs feuilles en un tourbillon anarchique. L’orage n’était pas
loin. Elle réajusta sa veste légère, remonta le col et rentra au plus vite chez
elle.
— Pourquoi m’avoir demandé d’assister à cet entretien avec cette femme,
demanda le second policier, tout jeune officier dans ses fonctions.
— Je voulais simplement connaître tes impressions au sujet de cette
disparition et de cette femme, c’est tout.
— Que dire ? J’ai vu une femme inquiète et perturbée de ne plus avoir de
nouvelles de son fils. Et je t’ai senti toi aussi contrarié…
Le capitaine Reynaud ne sembla pas avoir entendu la réponse de son
collègue. Au travers de la vitre qui se perlait des premières gouttes de pluie,

Il regardait Sylvie Lussac s’éloigner, traverser le boulevard des Lices,
prendre la montée Vauban et disparaitre : la pluie violente à présent, se jetait
par vagues agressives sur la fenêtre. Madame Lussac disparut à sa vue
derrière ce rideau de pluie comme la fin d’un premier acte. Reynaud se
tourna vers son collègue et lui répondit enfin.
— J’ai reçu un appel téléphonique étrange de nos « supérieurs », lança-t-il
d’un air quelque peu ironique. L’on me demande de laisser tomber cette
enquête, alors qu’elle n’est pas encore commencée. Soit disant, nous aurions
beaucoup plus important à faire que de nous occuper de cette banale
disparition. Banale, oui texto, c’est le terme employé : banale ! Et je me dois
de transmettre les premiers éléments de cette déposition à la hiérarchie. Il
s’agit tout de même d’une personne majeure, à ce que l’on m’a dit… Donc
il n’y aurait normalement aucune raison de se hâter dans les recherches...
N’importe quoi !
— Ah bon ? Etrange en effet !
— Oui étrange, tu peux le dire, j’ai eu une drôle d’impression ;
l’impression qu’en haut lieu ils étaient déjà bien au courant de cette
disparition. Et cela ne me plait pas du tout. Oui je suis contrarié !
— Que comptes-tu faire ?
Marc Reynaud se tourna vers Joseph Gallégo, et d’un ton décidé lui
expliqua sa position et son ressenti.
— Jo, (c’est ainsi que le jeune policier était appelé par tous ses autres
collègues), je dois te dire que c’est la première fois que l’on me laisse
entendre, comme un ordre à peine déguisé, même pas déguisé en fait, que ce
serait mieux si, pour une fois, je ne faisais pas mon boulot de flic… Et ça,
crois moi, ça ne passe pas, tu vois ! Mais alors pas du tout !
Jo attendit la suite des explications de la part de son chef, et ami aussi, qui
ne tardèrent pas à arriver.
— Je veux aider cette pauvre femme, même si cela déplait plus haut et je
mènerai ma propre enquête en toute discrétion. Ça, ça me connait.

